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Mot de la présidente 
Cher(e) s collègues et ami(e)s microscopistes 
Au nom de la Sfμ, j’ai le plaisir de vous souhaiter une très 
heureuse année 2021. L'année écoulée nous a rappelé 
combien il était parfois périlleux de nous projeter vers 
l'avenir.  Mon vœu est bien sûr que nous puissions toutes 
et tous nous retrouver au sein de nos laboratoires, 
dispenser nos enseignements devant nos étudiantes et 
étudiants et nous retrouver lors de colloques pour 
échanger. 
J’aimerais remercier les membres sortant du conseil et 
du bureau pour leur implication dans la société : Marion 
Décossas qui s’est investie dans la sélection des bourses, 
et l’écriture de la Newsletter, Anne-Magali Seydoux-
Guillaume qui s’est investie dans l’organisation du 
colloque Sfµ junior, et bien sûr, Damien Jacob notre vice-
président sortant. Nous le remercions chaleureusement 
pour avoir assumé avec dynamisme et bonne humeur 

cette fonction ainsi que celle de président de la société 
en 2018-2019. 
 
Nous nous réjouissons de travailler avec notre nouvelle 
équipe qui accueille Matthieu Bugnet au sein du bureau 
(Matthieu était auparavant dans le conseil), Bénédicte 
Warot-Fonrose, déjà au bureau, devient Secrétaire 
générale SdM, ainsi que Cécile Formosa, Martien den 
Hertog et Erwan Oliveiro au conseil.  
Alors que le coronavirus se propageait à travers le 
monde, de nombreuses mesures préventives ont été 
prises, à la Sfµ, nous n’y avons pas échappé. Certains 
événements, qui étaient soutenus par la Sfµ, ont 
simplement été reportés, comme JEELS 2020 d'autres 
ont été transformés en conférences virtuelles. Cela a été 
le cas pour le colloque Sfµ junior qui, en dépit des 
conditions et de l’organisation à distance de dernière 
minute a remporté un succès certain. Je tiens à remercier 
les organisatrices, Mia Andersen et Ségolène Combettes 
du CEMES, et Laura Plassart de l’Université de Toulouse. 
Malgré les conditions délicates leur détermination a été 
gagnante.  A noter que le congrès de l’EMS qui devait 
avoir lieu à Copenhague a tout simplement été décalé en 
2024, toujours à Copenhague. Voir les tableaux 
récapitulatifs ci-dessous. 
L’année 2021 sera avant tout marquée par le colloque de 
la Sfµ qui se tiendra à Reims du 5 au 9 Juillet. Celui-ci est 
organisé par Jean Michel soutenu par une équipe active. 
Le site du colloque (https://colloque.sfmu.fr/fr/) est 
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d’ores et déjà ouvert aux inscriptions et soumissions de 
résumés. 
Grâce à vous, notre communauté est vive et active et je 
vous encourage à prolonger ce dynamisme par vos 
propositions d’écoles, d’ateliers ou de rencontres autour 
de la microscopie sous toutes ses formes. Nous serons 
heureux de pouvoir vous soutenir tant sur le plan 
financier que logistique. Vous serez par ailleurs 
régulièrement informés de l’actualité de notre 
communauté via le site de la société 
(https://sfmu.fr/fr/). 
Enfin, la société vous remercie sincèrement de votre 
soutien, que je vous engage à confirmer en renouvelant 
votre cotisation annuelle à la Sfµ. En adhérant à la Sfµ, 
vous participez à la pérennité du savoir et des savoir-
faire dans le domaine des microscopies, vous soutenez 
les actions de promotion de l’association : organisation 
de congrès, conférences ; attribution de bourses pour 
participer aux conférences, et de prix. Votre adhésion 
permet aussi de renforcer la visibilité de la communauté 
française au sein des instances nationales (EMS) et 
internationales (IFSM).  
Enfin, nous vous remercions également de confirmer 
votre soutien à la Sfμ en publiant dans nos journaux, 
Biology of the Cell et EPJAP qui recentre ses thèmes vers 
les Sciences des Matériaux, les études par microscopies 
et spectroscopies. 
 
Catherine Vénien-Bryan, Présidente 

Colloque Sfµ junior : un succès ! 
Le congrès de la SFµ junior (http://www.junior.sfmu.fr/), 
initialement prévu en mai 2020 au CEMES à Toulouse, a 
finalement été reporté du 18 au 20 novembre 2020 et a 
été transformé en événement virtuel du fait de la 
situation sanitaire. Ce congrès a été en très grande partie 
organisé par 3 étudiantes en thèse, Mia Andersen, 
Ségolène Combettes et Laura Plassart. La Sfµ les 
remercie chaleureusement pour leur très forte 
implication dans l’organisation de ce congrès, qui a 
permis de le maintenir malgré les grandes difficultés à 
organiser de tels événements dans une période aussi 
complexe. Cette édition Sfµ Junior 2020 a rassemblé 29 
participants et fut un véritable succès ! 
 

 
 

Le congrès s’adresse aux jeunes chercheuses/chercheurs 
en microscopie. Cette année, les participants ont eu 
l’opportunité d’améliorer leurs connaissances dans 
plusieurs domaines de la microscopie électronique et 
optique au travers de cours, et de se familiariser avec les 
applications de la microscopie dans le secteur privé 
comme dans le secteur académique. L’édition Sfµ Junior 
2020 a permis de rassembler 6 intervenants 
académiques invités qui ont présenté différentes 
méthodologies en microscopie autour de 4 axes 
majeurs : “l’imagerie des échantillons fragiles”, “la 
microscopie résolue en temps”, “la diffraction” et 
“l’imagerie 3D”. De plus, des représentants de 6 
entreprises couvrant des champs de recherche 
différents, Safran tech, Yves Rocher, Merck, L’Oréal, 
Nestlé et EDF, ont présenté le rôle de la microscopie dans 
chacune de ces entreprises, et ont répondu aux 
questions des jeunes Chercheuses/chercheurs portant 
sur la quête d’un poste en recherche et développement 
dans le secteur privé. Parmi les 29 participants, 20 
étudiants en thèse et post-doctorants ont contribué en 
décrivant leurs travaux via des présentations orales de 
haut niveau pré-enregistrées ou live, pour remplacer les 
présentations poster conventionnelles. La Sfµ remercie 
chaleureusement les intervenants académiques et 
industriels, ainsi que tous les participants. 

 
 



	

La Sfµ remercie les 3 organisatrices pour leur 
enthousiasme et leur efficacité pour l’organisation 
reportée puis proposée « en distanciel », un grand bravo 
à Ségolène, Mia et Laura ! 

 
Mia, Ségolène et Laura devant la Boule du CEMES Toulouse à 

l’issue du Colloque 

Une prochaine édition sera proposée en 2022 et l’appel 
est lancé pour de nouveaux docs/post-docs volontaires 
pour l’organisation.  

 

50 ans de la « Protein Data Bank » 
La PDB (protein data bank), créée en 1971 vient tout 
juste de fêter ses 50 ans. Plus d’informations en cliquant 
sur le lien suivant https://www.wwpdb.org/pdb50 

 

 

Agenda 
Conférences/formations/ateliers 

Voici une liste d’événements soutenus par la Sfµ à venir 
dans les prochains mois. En cas de report, la nouvelle 
date a été indiquée. 

Conférences / 
Formations / 
Ateliers 

Lieu Dates 
initiales  

Report 

2ème Biennale du 
CENN “imagerie 
d’échantillons épais” 

Nantes 
 

3 juin 
2020 
 

28 mai 
2021 
 

Ecole de Biologie 
Structurale Intégrative 

Ile 
d’Oléron 

18-25 juin 
2021 

 

Microbes 2021 (session 
microscopie co-organisée 
avec la SFµ) 

Nantes 22-24 
septembre 
2021 

 

10èmes journées 
Scientifiques et 
Technologiques du 
réseau des 
microscopistes de 
l’INRA “Explorer les 
tissus par l’image” 

Tours 
 

25-27 nov. 
2020 
 

24-26 
nov 
2021 

Voici également une liste d’autres événements en lien 
avec les microscopies, dont certains ont aussi été 
décalés. 

Conférences / 
Formations / 
Ateliers 

Lieu Dates 
initiales  

Report 

France BioImaging 
6th Annual Meeting 

Virtual 
meeting 
(9:00-
13:00) 

4-5 février 
2021 

 

Focus on Microscopy 
2021 

Online 28-31 
mars 2021 

 

5th international 
conference on in-situ 
and correlative 
electron microscopy 

Online et 
Paris 

 8-11 
septembre 
2021 

Ecole thématique 
CNRS MiFoBio 2020 

Presqu’île 
de Giens 
 

31 oct - 6 
nov 2020 

5-11 
novembre 
2021 

Une liste complète des évènements organisés au niveau 
européen peut être consultée ici. 



	

L'opération Declics 2020 est 
prolongée jusqu'au printemps, de 
janvier à avril 2021 ! 
Une seconde session des rencontres Declics est prévue 
entre janvier et avril 2021.  
Les actions de médiation scientifique auprès de la société 
est une mission importante de tous les acteurs de la 
recherche et la Sfµ encourage ce type d’action. A 
l’initiative de la Fondation Schlumberger pour 
l’Education et la Recherche, l’action Declics 
(http://www.cerclefser.org/fr/declics/), propose des 
rencontres entre chercheurs et lycéens partout en 
France pour leur faire découvrir le monde de la 
recherche dans toute sa diversité.  

L’action concerne toutes les disciplines scientifiques 
dans toute la France. Pour davantage d’information, et 
pour devenir ambassadeur, rendez-vous ici : 
http://www.cerclefser.org/fr/declics/je-participe-
chercheur/ 

Offres d’emploi 
Les offres d’emploi sont consultables sur la page web 
https://sfmu.fr/fr/emploi/offres. 

Adhésions à la Sfµ 
L’adhésion à la Sfµ (et son renouvellement) est possible 
à tout moment. La cotisation est extrêmement réduite 
(tarif normal 50€, 25€ pour les doctorants et non-
permanents). Elle inclut également l’adhésion à l’EMS 
(Société Européenne des Microscopies).  
Elle est essentielle pour le fonctionnement de la Sfµ 
(secrétariat, gestion financière…) et ses actions (bourses 
de colloques, subventions pour les colloques et écoles, 

organisation des colloques Sfµ, de ses formations…). Le 
nombre de membres actifs est un élément important 
pour sa représentation sur la scène internationale, en 
particulier au sein de l’EMS. 
Pour plus de facilité, plusieurs formules sont possibles : 
cotisation individuelle, groupée ou laboratoire, étudiant 
ou permanent etc... Le paiement peut se faire soit par 
chèque, soit par bon de commande, soit directement par 
carte bancaire sur notre site : www.sfmu.fr 

Composition du conseil de la Sfµ 2021 
(16 membres, dont 8 au bureau) 
Présidente SDV : Catherine Vénien-Bryan, Paris (2020-2021) 
Vice-Présidente SDM : Suzanne Giorgio, Aix-Marseille 
(2021-2022) 
Secrétaire Générale SDM : Bénédicte Warot-Fonrose, 
Toulouse (2021-2023) 
Secrétaire Général SDV : Frédéric Coquelle, Orsay (2019-
2021)  
Secrétaire SDM : Matthieu Bugnet, Villeurbanne (2021-
2023) 
Secrétaire SDV : Laurence Dubreil, Nantes (2019-2021) 
Trésorière : Ilse Hurbain, Paris (2020-2021) 
Trésorière adjointe : Claire Boulogne, Gif-sur-Yvette (2020-
2021) 
Membre SDM : Marta de Frutos, Orsay (2020-2022) 
Membre SDM : Martin Hÿtch, Toulouse (2020-2022) 
Membre SDM : Martien den Hertog, Grenoble (2021-2023) 
Membre SDM : Erwan Oliveiro, Montpellier (2021-2023) 
Membre SDV : Sylvain Trépout, Orsay (2019-2021) 
Membre SDV : Jean-Marc Verbavatz, Paris (2020-2022) 
Membre SDV : Cécile Formosa, Toulouse (2021-2023) 
Administrateur : Jean-Pierre Lechaire, Paris 
Responsable de la publication : Catherine Vénien-Bryan, 
présidente de la Sfμ 
Rédaction : Bénédicte Warot, Catherine Vénien-Bryen

 


